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Objectifs   

   

  

Se baser sur des pré-requis en théorie des langages (automates et expressions régulières) 
pour créer automatiquement des scanners permettant de retrouver les unités lexicales dans 
un programme source. Comme outil, nous expliquerons les rudiments de lex.
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I - Automates finis
et langages

I
   

  

   

Rappel 7

Automate fini 7

Langages reconnaissables 8

Exercice rédactionnel 9

Langages réguliers 10

Exercice rédactionnel 10

Automate déterministe 11

Déterminisation d'automates 12

Exercice rédactionnel 13
   

  

   
   

 A.Rappel
  

 Un alphabet  est un ensemble de lettres. Ex: .
 Un mot  est une suite de lettres de , notée: 

.
 La longueur du  est le nombre  de ses lettres, noté: .
 La concaténation de mots est notée par:  (opération interne associative sur 

les mots) que l'on peut omettre.
  est l'ensemble de tous les mots sur . 
 Ex: , .
 Un langage  est une partie de , i.e. . 

 B.Automate fini
  

 Un automate fini forme un graphe orienté étiqueté, dont les états sont les 
sommets et les flèches sont les arêtes étiquetées. Certains états sont dits 
initiaux et d'autres terminaux.

 L'automate  est  un outil  fondamental  de modélisation,  en informatique.  Il 
sert, entre autres, à reconnaître les langages.

  

Un automate  sur un alphabet  est défini par , où:

  est un ensemble fini d'états.
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  est un ensemble d'états initiaux.

  est un ensemble d'états terminaux.

  est un ensemble de flèches.
  

   

Syntaxe
Notations: Un état sera noté par: , une flèche par: , un état initial par:  , 
et un état final par: .
   

  

   

Exemple
 

  

   

Exemple 1
   
   

  

 Un  chemin  dans  X  est  une  suite  contiguë  de  flèches: 

 L'étiquette du chemin est le mot .
 Un chemin est réussi s'il commence par un état initial et termine par un état 

final. i.e. si , et .

 Un mot est reconnu par  lorsqu'il est l'étiquette d'un chemin réussi dans .

 C.Langages reconnaissables
  

 Le  langage  reconnu  par  ,  noté  ,  est  l'ensemble  de  tous  les  mots 
reconnus par .

 Un langage  est reconnaissable s'il existe un automate  t.q. .
 La famille de tous les langages reconnaissables sur  est notée: .

  

   

Exemple
Le langage  reconnu par l'automate de Exemple 1 est l'ensemble de tous les mots 
sur  qui ont une seule occurrence de la lettre .
i.e. .
Le mot  est reconnu car il est l'étiquette du chemin réussi: 
.
   

  

   

Exemple
Le langage L reconnu par:
  

   

Automates finis et langages
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est .
   

 D.Exercice rédactionnel

Trouver un automate reconnaissant :

Q u e s t i o n  1
1.1) Le langage ; où L est le langage des mots ayant une seule occurrence de 
 (dont l'automate est établi en Exemple 1).

Q u e s t i o n  2

1.2)  L'ensemble  de  nombres  entiers  (signés  ou  non)  sur  l'alphabet 
.

Q u e s t i o n  3

1.3)  L'ensemble  de  nombres  rationnels  (signés  ou  non)  sur  l'alphabet 
.

Les langages suivants sont-ils reconnaissables ?

Q u e s t i o n  4

1.4.1)  = l'ensemble des mots sur  terminant par .
i.e. .

Q u e s t i o n  5

1.4.2)  l'ensemble des mots sur  qui sont des représentations binaires 
des entiers naturels multiples de 3.
Un automate  est complet si pour chaque état  de , et chaque lettre  de , il 
existe une flèche de la forme , où  est un état de l'automate.

Q u e s t i o n  6
1.5) Montrer que pour chaque automate  on peut associer un automate  noté 

 t.q.:

 

Automates finis et langages
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 E.Langages réguliers
  

Avant de définir les langages réguliers, on définit les 3 opérations régulières (dites 
aussi rationnelles) union, concaténation, et étoile, sur les langages :

  ou 
  et 

  

Notation: .
  

   

Exemple
  
  

  

  
  

   

  

 Un langages L est régulier (ou rationnel), si:
- ; ou . Ou:
-  , ou  , ou 
avec  deux langages réguliers.

 i.e.  un  langage  est  régulier  s'il  peut  être  écrit  avec  un  nombre  fini 
d'opérations régulières sur les lettres de  et l'ensemble vide.

 On note par  la famille des langages réguliers sur .
  

   

Exemple
 Un mot quelconque , car

.
 , car  est l'union de 3 mots. (De la même façon: 

un langage fini est régulier).
 , car  est l'étoile d'un langage régulier.

 , car L est une expression qui 
a un nombre fini de union, concaténation, et étoile.

 , car .

 , car 
   

 F.Exercice rédactionnel

Les langages suivants sont-ils réguliers ?

Q u e s t i o n  1

1.6) Le langage ; où  est le langage des mots ayant une seule occurrence 
de , dont l'automate est établi en Exemple 1.

Q u e s t i o n  2
1.7)  L'ensemble   de  nombres  entiers  (signés  ou  non)  sur  l'alphabet 

Automates finis et langages
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.

Q u e s t i o n  3

1.8)  L'ensemble   de  nombres  rationnels  (signés  ou  non)  sur  l'alphabet 
.

Q u e s t i o n  4

1.9)  l'ensemble  des mots sur  terminant par .
i.e. .

Q u e s t i o n  5

1.10)  

 G.Automate déterministe
  

Un automate  est dit déterministe, si:

 contient un seul état.
Si  et  sont deux flèches de , alors .

(i.e.   ne contient pas deux flèches partant du même état   et étiquetées par la 
même lettre ).
  

   

Remarque
Un mot  ne peut pas être l'étiquette de deux chemins différents dans un automate 
déterministe.
   

  

   

Exemple : Automate non déterministe X
  

   

   
   

  

   

Exemple : Automate déterministe X'
  

   

   
   

Automates finis et langages
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Deux automates sont équivalents s'ils reconnaissent le même langage.
  

   

Exemple
Les deux automates  et  sont équivalents. Ils reconnaissent l'ensemble de tous 
les mots qui terminent par .
   

  

   

Remarque
Le  parcours  de   pour  tester  si  un  mot  (ex:  )  est  reconnu  se  réalise 
linéairement. Ce n'est pas le cas de , où l'on doit parcourir tous les chemins, avec 
retour arrière en cas d'échec.
   

 H.Déterminisation d'automates
  

   

Fondamental
Proposition: Pour tout automate  il existe un automate  déterministe équivalent 
à .
   

  

La déterminisation de  est l'opération qui consiste à associer à  un automate  
déterministe équivalent.
  

L'automate déterministe   se calcule  à partir  de   
comme suit:

  

  est une partie de  défini par:
- Si , , on a , avec: .  est ainsi 

un état de .

  est l'ensemble des états de  qui contiennent un état final de .

Proposition:  est déterministe et équivalent à .
  

   

Exemple
l'automate déterministe  associé à 
  

   

   

est
  

   

Automates finis et langages
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 I.Exercice rédactionnel

Déterminiser les automates suivants

Q u e s t i o n  1

1.11)
  

   

   

Q u e s t i o n  2

1.12)
  

   

   
   

Automates finis et langages
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II - Opérations sur
les langages

II
   

  

   

Calcul de l'automate X 15

Opérations de base sur les langages reconnaissables 16

Exercice rédactionnel 19
   

  

   
   
   

  

L'objectif de cette section est de décrire des algorithmes qui permettent de calculer, 
pour tout langage régulier , un automate  qui le reconnaît.
On va calculer  en se basant sur la définition récursive des langages réguliers.
   

 A.Calcul de l'automate X
  

 Remarquons d'abord que:
- Si   est  réduit  à  une  lettre   de  ,   est  par  exemple: 

, i.e. 
  

   

   

- Si  est ,  est par exemple: 

 Sinon,  est par définition égal à:
 , ou  , ou 

avec ,  deux langages réguliers.
 On suppose, par récurrence, que  et  sont reconnus par deux automates 

 et .
- , et .
- On suppose que , sinon il suffit de renommer les états de  

qui sont dans  .
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 B.Opérations de base sur les langages 
reconnaissables

  

On  va  présenter  des  algorithmes  qui  permettent  de  calculer  l'automate   en 
fonction des automates  et :
L'algorithme  donnera un automate qui reconnaît .

L'algorithme  donnera un automate qui reconnaît .
L'algorithme  donnera un automate qui reconnaît .

 1.Union
  

L'automate   s'obtient  par  l'union  ensembliste  de  toutes  les 
composantes de  et .

.

Proposition:
Le langage reconnu par .

 2.Concaténation
  

 L'automate   s'obtient en ajoutant pour chaque flèche
, où  est un état final de  flèches allant de  à chaque état 

initial de .
- , avec:

 .
 .
  

 si  (i.e. aucun état de  n'est initial et final),
 sinon.

 Proposition:
Le langage reconnu par .

  

   

Exemple
Soient  et . On cherche un automate qui reconnaît:

.
 est reconnu par l'automate :

  

   

   

 est reconnu par l'automate  (union de deux automates)

Opérations sur les langages
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L'automate 
  

   

   
   

 3.Etoile
  

 L'automate  s'obtient en ajoutant un nouvel état  qui sera le seul 
état initial et final, et dans lequel on «boucle» en «dupliquant» les flèches 
qui partaient des anciens états initiaux, et celles qui arrivaient aux anciens 

Opérations sur les langages
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états finaux.
 , avec:

- .
- .
- .
- , avec

Si ,  alors .
Sinon, si , alors , et .
Sinon, si , alors , et .

 Proposition:
Le langage reconnu par .

  

   

Exemple
Soit l'automate 
  

   

   

 Calculer , puis l'automate reconnaissant .
 .

  est
  

   

   
   

Opérations sur les langages
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 4.Théorème de Kleene
  

 Nous  venons  de  démontrer  que  si   est  fini,  tout  langage  régulier  est 
reconnaissable.

 L'inverse est vrai également (on peut calculer un langage régulier reconnu 
par n'importe quel automate fini).

 Cette identité des deux familles   (de nature combinatoire) et   
(de nature algébrique) a été démontré par Kleene.

 5.Lemme de l'étoile
  

 La  famille  des  langages  reconnaissables  (et  donc  également  réguliers) 
n'épuise pas tous les langages, loin de là!

 Certains langages ne sont pas reconnaissables (Exemple: .).

 Pour le démontrer, on utilise souvent le lemme de l'étoile qui s'appuie sur 
une condition nécessaire vérifiée par tous les langages reconnaissables.

 C.Exercice rédactionnel

Si  et  sont deux langages réguliers:

Q u e s t i o n  1

2.1)  Calculer  l'automate   qui  reconnaît  .  En  déduire 
l'automate reconnaissant: .

Q u e s t i o n  2
2.2)  Calculer  l'automate   qui  reconnait  .  En  déduire 
l'automate reconnaissant: .

Q u e s t i o n  3
2.3) En déduire que  et  sont réguliers.
   

Opérations sur les langages
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III - Scanner
(Transducteur)

III
   

  

   

Scanner 21

Scanner déterministe 22

Exercice rédactionnel 22
   

  

   
   

 A.Scanner
  

 Un automate  peut être utilisé non seulement pour reconnaître un langage 
, mais aussi pour sa traduction de  en un autre langages .

 Ceci exige d'étendre la notion de l'automate, en automate avec sortie, ou 
Scanner.

  

   

Exemple
Considérons l'automate 
  

   

   

Supposons que l'on cherche à « produire » pour chaque mot  reconnu par  un 
mot  en respectant les deux règles suivantes:

 1. Chaque occurrence de  qui suit une occurrence de  dans  est remplacé 
par le mot .

 2. Toutes  les  occurrences  consécutives  de  ,  exceptée  la  première,  sont 
effacées dans .

On peut câbler ces deux règles dans  en associant à chaque étiquette d'une flèche 
de  un mot sur . Ceci donne le scanner :
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Un Scanner  sur un alphabet d'entrée , et un alphabet de sortie , est défini par 
, où:

 est un ensemble fini d'états.

 est un ensemble d'états initiaux.

 est un ensemble d'états terminaux.

 est un ensemble de flèches.
   

 B.Scanner déterministe
  

Un Scanner est déterministe s'il vérifie en plus:
  contient un seul état.
 Si  et  sont deux flèches de , alors , et .

(i.e. Il existe une seule flèche de la forme , où , et . ).

Le scanner précédent S est déterministe. 
  

   

   

 C.Exercice rédactionnel

3.1) Trouver un scanner non déterministe qui associe à chaque mot  de , de 
longueur , le mot  si  est pair, le mot  sinon.
   

Scanner (Transducteur)
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IV - Analyse lexicale:
algorithmes et
outils

IV
   

  

   

Analyse lexicale: Objectifs 25

LEX 28

Solutions des exercices 32
   

  

   
   

 A.Analyse lexicale: Objectifs
  

 L'analyse  lexicale  constitue  la  première  étape  de  la  compilation  d'un 
programme source.

 Les objectifs de cette étape sont:
- 1re  Phase)  Réaliser  un  prétraitement  du  programme  qui  consiste  à 

enlever les entités syntaxiques inutiles: commentaires, espaces blancs et 
retours-chariots consécutifs...

- 2ème Phase)  Reconnaître  les  entités  syntaxiques  régulières (appelées 
souvent: lexèmes, ou tokens): entiers, réels, identificateurs, mots clé, 
opérateurs... et les remplacer par un code interne destiné à apparaître 
dans le programme cible.

 Ces deux objectifs  peuvent se réaliser par un scanner  déterministe  pour 
lequel les codes internes constituent le langage du sortie B.

  

   

Exemple  :  Exemple  introductif  du  scanner  de  la  1re 
phase
On cherche un scanner qui réalise les actions suivantes:

 1. Il  efface  les  commentaires  du  programme  (on  suppose  ici  que  les 
commentaires commence par la lettre « ; » et termine à la fin de la ligne.

 2. Il  remplace  les  espaces  blancs  consécutifs  qui  suivent  un  caractère  non 
blanc par un seul espace blanc.

 3. Il  remplace le retour chariot qui suit  un caractère non blanc par un seul 
espace blanc.

 4. Il efface tous les retours chariots, et tous les espaces blancs consécutifs au 
début d'une ligne.

On note ici:
 Le retour chariot par <CR>, et l'espace blanc par <espace>.
 Une lettre quelconque différente de CR par c.
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 Une lettre quelconque différente de <CR>, et de <espace>. par x.
Voici le scanner réalisant ce prétraitement:
  

   

   
   

  

Scanner de la 2ème phase
 On  suppose  qu'on  ait  un  texte   nettoyé  par  la  première  phase  du 

prétraitement. (i.e. le texte contient des mots non vides, séparés par un 
seul espace blanc).

 On cherche ici à créer un nouveau texte   (programme cible) dans lequel 
chaque token, i.e. entité syntaxique régulière: (entier, identificateur, mot-
clé...) est remplacée par son code interne.

 L'entrée de cette phase est une suite ;

où  sont deux langages réguliers:
-  est un langage à reconnaître dans ,
- et   est le code interne qui remplacera (dans le programme cible  ) 

chaque mot de  appartenant à .
 Cette phase est réalisé via un scanner  calculé à partir de  (basé sur les 

algorithmes de la 2ème partie de ce chapitre.)
  

   

Exemple : Exemple introductif du scanner de la 2ème 
phase
On cherche ici à reconnaître les tokens:

 1. : les nombres entiers (signés ou non), et de les remplacer par : le mot 
«Entier».

 2. : les identificateurs, et de les remplacer par : le mot «ID».
On  suppose  ici  qu'un  identificateur  est  un  mot  sur  l'alphabet  alphanumérique 
(constitués des lettres alphabétiques et des chiffres), commençant par une lettre 
alphabétique.

 Pour  calculer  le  scanner  réalisant  cette  phase  de  l'analyse  lexicale,  on 
procède comme suit:
- On calcule deux automates déterministes ,  reconnaissant , .

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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- On «unifie» ces deux automates en un seul automate X avec un seul état 
initial et final i qui fusionne les deux états initiaux de  et .

 Pour passer de cet automate au scanner:
- on replace chaque étiquette e d'une flèche quelconque de  par .
- De chaque ancien état final de  on crée une nouvelle flèche allant à , 

étiquetée par . Et de chaque ancien état final de 
 on  crée  une  nouvelle  flèche  allant  à  ,  étiquetée  par 

,

 Un automate qui reconnaît les nombres entiers (signés ou non) est donné 
par:

  

   

   

 Une lettre alphabétique est notée ici par:  , et une lettre alphanumérique 
par: .

 Un automate qui reconnaît les identificateurs est donné par:
  

   

   

Un chiffre est noté ici par: .
Le scanner  obtenu par ce procédé est:
  

   

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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Algorithme du calcul de scanner de la 2ème phase
 On  part  de  la  suite  ;  où   sont  deux 

langages réguliers.
 Afin d'éviter le conflit de noms (ex: «begin» est un mot-clé qui peut être pris 

comme identificateur) on remplace  par :
.

Avec , , ..., .
 1. On calcule pour chaque  un automate déterministe  le reconnaissant (en 

appliquant les 5 algorithmes de (II), et l'algorithme de la déterminisation de 
(I)).

 2. On unifie ces automates en un seul automate  ayant un seul état initial et 
final.

 3. Afin de retourner à  lorsque on reconnaît un mot de , on ajoute à  les 
flèches:

, pour chaque ancien état final  de l'automate .
 4. Finalement, le scanner   recherché s'obtient à partir de  , en remplaçant 

chaque étiquette  d'une flèche , par:
- , si  n'est pas une flèche ajoutée par 3),
- , sinon.

 B.LEX
  

 L'algorithme présenté auparavant est à la base de l'outil  LEX utilisé sous 
Unix.

 C'est un méta-programme: il produit un programme écrit en C: lex.yy.c, qui 
n'est  rien  d'autres que  le  scanner  déterministe  créé par  l'algorithme,  en 
fonction de la suite .

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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 La suite  ,  où   et   sont deux expressions 
régulières. (Ci est vu comme le code interne, ou l'action à produire lorsque 
on trouve un mot de ) est fournie à LEX sous la forme:

 
.......

;
 La structure générale d'un programme LEX est en trois blocs:

  

   

   

  

Utilisation de lex
  

   

   

  

Quelques notations de langages réguliers en LEX

 

  

   

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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Exemple
Le token ID est noté: . Il correspond à:
  

   

   

Le token  correspond aux entiers non signés:
  

   

   

Exemples d'expressions régulières et actions

 

Exemple d'un programme LEX pour le scanner de la 2ème phase 
%%

 

%%
   

  

Procédures utiles
 yylex()  :  c'est  la  procédure  principale  de  l'analyseur  lexical  à  générer, 

renvoie 0 si le caractère EOF est atteint.
 ECHO : afficher la chaîne reconnue
 yytext : chaîne de caractères reconnue
 yyleng() : longueur du token
 yylineno() : numéro de ligne dans le fichier où le token a été reconnu
 yyin: fichier d'entrée (stdin par défaut)

  

   

Exemple : Programme LEX: lex.l
  

   

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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Exemple : Utilisation de lex
> lex -t bidule.l > bidule.c
> gcc ./bidule.c –lfl
> ./a.out
toto
titi
^d
Nombre de lignes = 2, Nombre de caractères = 10
   

  

   

Remarque
 Les buffers qui stockent les tokens sont limités (tout dépend de la version 

utilisée)
 Conséquence:  faire  attention  à  ce  que  les  expressions  régulières  ne 

reconnaissent pas de très longues chaînes
 Exemple: pour reconnaître une chaîne entre quottes:

- \" \"
- \"[^" \"
- \"[^" ["

   

 C.Solutions des exercices

 1.Solutions

1.1)
  

   

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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1.2) 
  

   

   

 dénote est un chiffre quelconque de l'alphabet 
1.3)
  

   

   

 dénote est un chiffre quelconque de l'alphabet , et d un chiffre différent de 0
1.4.1) Oui, il est reconnu par :
  

   

   

1.4.2) Oui, il est reconnu par:

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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RQ:  Cet  automate  reconnaît  également  le  mot  vide.  Pour  l'écarter,  il  suffit  de 
considérer l'automate suivant:
  

   

   

1.5) On crée un nouvel état   (état poubelle). Puis on ajoute des flèches de la 
forme , pour chaque état  et chaque lettre  qui ne sont pas état de départ 
et étiquette d'une même flèche de .
De plus, on ajoute  flèches de la forme , pour chaque lettre a de .

Le nouvel automate  est complet et reconnaît le même langage que .
1.6) Oui. 

1.7) .
1.8)

1.9) Oui. .
1.10) .

1.11) 
  

   

Analyse lexicale: algorithmes et outils
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1.12) 
  

   

   

2.1)   et   sont  réguliers,  donc  reconnaissables  (Th.  de  Kleene)  par 
, et .

, avec:

 .

 .
 .


.
Les automates  et  reconnaissant  et  sont respectivement:
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 est:
  

   

   

2.2)  est régulier, donc reconnaissable (Th. De Kleene) par .

 On considère   l'automate déterministe associé à  , et 
 l'automate complet de  (cf. exercice 1.5)

 Soit .

On a: ,

L'automate  reconnaissant  est:
  

   

   

Il est déterministe. Son  est:
  

   

   

Son complémentaire est:
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2.3)   et   sont donc réguliers, car reconnaissables (Th. de Kleene). Il 
peuvent donc se réécrire en utilisant uniquement les trois opérations régulières.
3.1) 
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